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pico race

P I C O, P I C O R AC E
pico

Un petit bateau pour beaucoup
de FUN !
LaserPerformance north america
300 Highpoint Avenue

L’Ex plus petit bateau de la gamme Laser est grand

Portsmouth, Rhode Island 02871

par son style et sa personnalité. Construit pour votre

USA

famille, facile à utiliser, il inspire conﬁ ance et vous

t +1 800 966 SAIL

apportera beaucoup de plaisir sur l’eau.

f +1 401 683 0990
LaserPerformance europe

La différence entre le Pico Race et le Pico Standard?

caractéristiques - pico
longueur

3.50m

largeur

1.43m

poids coque
grand-voile

5.10m2

foc

1.09m2

capacité
transport

d’un enfant à un adulte et un enfant
remorque ou sur le toit d’un véhicule

Station Works, Long Buckby

Une grand-voile et un équipement high-tech pour vos

caractéristiques - bahia race

Northamptonshire NN6 7PF

débuts en régate ou pour vous perfectionner.

grand-voile

United Kingdom
t +44 (0) 1327 841600
f +44 (0) 1327 841601

Une GV mylar lattée
Un hale-bas Harken précis.

LaserPerformance asia
Room 3415

Un accastillage de grande qualité.

No. 168-200 Connaught Road Central

6.44m2

les plus
Un cockpit auto-videur spacieux – laisse de la
place pour trois personnes. Même des adultes!
Tecrothène 109 – Solide et rigide

China Merchants Tower
Shun Tak Centre

65kg

(non accastillée)

accessoires
Transportable sur le toit d’une voiture – une
coque de seulement 65kg.

Hong Kong

Chariot de mise à l’eau

t +852 2902 2818

Remorque de route

f +852 2587 7868

Taud de dessus

Voile Race pour plus de vitesse! – on change la
voile sans changer le mat.

construction

Reconnu pour l’enseignement – leader dans les
écoles de nombreux pays.

LaserPerformance middle east
po Box 18323
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
t +9714 881 7190

Construit en sandwich tri-couches Tecrothène 109 il est
exceptionnellement robuste et rigide.

Facile à ressaler – bas sur l’eau un enfant de huit
ans peut le redresser aisément

f +9714 881 7522
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